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La deuxième barque solaire de 
Khéops... nouvelle en Egypte 

ancienne ! 
Rappelez-vous, cinq fosses à barques solaires ont été découvertes jusqu'à ce jour, autour de la 
grande pyramide de Khéops ! Seules deux d'entre elles contenaient encore une barque en bois 
de cèdre.  

Une seule est exposée ...    

Selon certaines sources, il semblerait que des ouvriers devaient commencer dans la journée 
d'hier  (Jeudi 23/06/2011), à soulever, les 41 poutres en calcaire de 14 tonnes chacune.   

Celles-ci  même qui recouvrent la deuxième fosse de Khéops !   

Ceci fut issu d'une déclaration mardi dernier par le ministère Egyptien des Antiquités.    

   

Pyramide de Khéops  

Pyramide d'une reine  

La première barque solaire et son musée ...  
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Un désespoir bien réel ...    

Celui de faire revenir en terre d'Egypte les touristes ...    

En désespoir de cause ... ceci expliquant probablement cela !   

On crée les évènements ... tant la nécessité est grande.    

Alors jeudi matin ... hier en somme ...    

Le ministre des Antiquités Zahi Hawass sortit de terre la deuxième barque solaire du pharaon 
Khoufou / Kheops, le maître de la pyramide du même nom !    

Découverte ...  
 
Réalisée au même moment que la première barque !  
   
Donc, cette découverte n'est point récente.  
   
Elle serait datée de 1954 et, réalisée par Kamal el-Mallak .    

Lors de la procédure de nettoyage de ces pierres de couverture ...    

On aurait trouvé un cartouche:  

- au nom du roi Khéops,  

- accompagné du nom du prince héritier  Râdjedef.    

Souvenez-vous, au cours de la découverte de la première barque:  

- c'est le cartouche de Râdjedef qui avait été trouvé !   

On penserait dès lors que cela serait lui qui avait fait construire la barque solaire pour son 
père.    
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Musée de la première barque ...      

 

 

  Première barque solaire lors de sa découverte    

Magnifique barque de:  

- 43,6 mètres de long,  

- et, de 5,9 mètres de large, en état de conservation parfaite.   
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  Remontage de la première barque solaire.   

13 ans d'extrême patience pour l'Egyptien Ahmad Youssef afin de remonter les 1 224 pièces en 
bois de cèdre dans le bon ordre !   

 

Blocs qui recouvraient la barque sur la fosse d'origine.   
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Barque sacrée. 

Vue de l'avant.  

Khéops IVe dynastie.   

 

La proue.  
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La cabine royale    

 

   Les rames  
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Quelques artefacts :    

  

Cordages   

   

 

  Piéces de bois  
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La deuxième barque ...    

Elle reste depuis plus de 50 ans, logée dans une seconde fosse.    

Pourquoi deux barques solaires ?    

La «   La barque de Rê en Egypte antique » …  

Le vaisseau solaire de Rê est composé en vérité, de deux embarcations:  

- Mândjet , est celle dont Rê se sert pour voyager le jour !    

- Meseket, correspond à l'excursion nocturne.    

Mais, de part certaines légendes, il y aurait jusqu'à :  

- 7 barques diurnes,  

- mais, aussi 12 pour la nuit ! Pourquoi faire simple … ?    

Pharaon, comme Rê, avait donc besoin de deux navires afin d'accomplir une course 
éternelle.    

Une équipe japonaise de l'université de Waseda ...  
 
En 1987, ils auraient usité un scanner électromagnétique !  
   
Leur objectif, valider la présence, ou non d'ailleurs, et ceci dans la deuxième fosse, du second 
navire en bois.    

Un minuscule orifice aurait été réalisé afin d'y introduire un appareil photo ...    

Mais voilà ...    

Manque de recul ... ?    

Manque de réflexions ... ?    

Précipitation ...?   

Toujours est-il que l'ouverture permis à l'air de pénétrer dans la fosse, ainsi, que des insectes !  

Dès lors, le bois commença à se détériorer!    

On y réalisa alors un traitement afin d'éradiquer les insectes.  
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De plus, on y construisit un hangar au-dessus !  

Récemment ...    

Les rayons X, sur un morceau de bois extrait de la fosse, démontra que la dégradation 
continuait malgré tout !    

Une étude au carbone 14 fut également réalisée!    

On en conclu que ce bois était plus vieux d'au moins cent ans par rapport à Khéops lui 
même.  
  
En juillet 2008 ...    

Une caméra télécommandée fut introduite dans la fosse.    

On y découvrit le navire disposé comme il l'avait été par nos anciens Égyptiens, voilà plus de 
4 500 ans!       

 Les centaines de pièces en bois ...    

Ils devront être analysés afin de déterminer s'il est dans l'ordre du possible  de les retirer 
sans les abîmer.    

Sources  et, afin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :       

http://fr.news.yahoo.com/deuxi%C3%A8me-barque-solaire-%C3%A0-kheops-181300687.html    

http://www.lepoint.fr/actu-science/une-deuxieme-barque-solaire-a-kheops-22-06-2011-
344862_59.php    

http://fr.rian.ru/science/20110622/189923108.html     

http://www.drhawass.com/blog/uncovering-second-solar-boat-great-pyramid-
today?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Drhawasscom-
New+%28DrHawass.com+-+What%27s+new%3F+Feed%29  
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  Source : link  
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